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TRAVAIL  
ET SÉCURITÉ :  
À GAUCHE TOUTE !
par

DiDier Somzé

Q ui parmi nous  1 ne veut pas, chacun à sa manière et à son rythme, être 
en sécurité et avoir un travail ? Comment se fait-il que seuls les défenseurs 

des inégalités sociales s’identifient à ces valeurs, en usent et en abusent ? En un 
mot comme en cent, pourquoi ont-ils réussi à nous confisquer ces réalités ou 
pourquoi les leur avons-nous laissées ? 

Le travaiL, DeS réaLitéS DifférenteS

Ce concept renvoie immédiatement à une réalité, celle de l’emploi, c’est-à-
dire la dimension du travail générant des revenus. Mais de quel travail s’agit-il 
lorsque l’on parle d’emploi ? Qu’est-ce que le travail dans nos sociétés ?

L’univers professionnel des personnes solidement insérées dans notre société 2 
implique par définition : 

1 « Nous » désigne ici les personnes et les groupes qui mettons la lutte contre les inégalités sociales 
au coeur de notre discours et de notre pratique de société, soit, même si le concept est sans 
doute à revisiter, la gauche. Je pense surtout aux copains, ouvriers, socio-culturels, précaires, 
classes moyennes, mais j’en oublie sûrement…

2 Au sens des capitaux du sociologue Pierre Bourdieu : une formation professionnelle, des 
revenus, un réseau relationnel solide, une vie culturelle variée…

SI LORS D’UN DÉBAT, UN HOMME OU UNE FEMME POLITIQUE UTILISE LES MOTS 
DE TRAVAIL ET DE SÉCURITÉ, LA DEVINETTE QUI CONSISTERAIT À SE DEMANDER 
DE QUEL BORD EST CE-TTE MANDATAIRE SERAIT PLUTÔT TRIVIALE…. OR J’AI 
BEAU OBSERVER AUTOUR DE MOI ET DEMANDER AUX PERSONNES LES PLUS 
VARIÉES, JAMAIS JE N’AI RENCONTRÉ QUELQU’UN POUR QUI CES MOTS NE 
REPRÉSENTERAIENT RIEN D’INTÉRESSANT… 
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 � Un niveau de revenus permettant une vie décente voire aisée ;
 � Du sens pour la personne concernée : se sentir valorisée, avoir un emploi 

du temps correspondant à un choix de vie ;
 � Du sens aux yeux de l’entourage et de la société : remplir une fonction 

lisible, digne d’admiration voire prestigieuse ;
 � Une limitation de toute soumission à de « petits ou grands » chefs ;  

développant donc un degré plus au moins élevé d’autonomie, de créati-
vité ou de responsabilité.

Les termes utilisés autour de ce type d’emploi seront par exemple : 

 � Avoir « une situation » (une « bonne » situation est quasi un pléonasme) ;
 � Exercer une profession libérale, être indépendant ou cadre, etc. ;
 � Avoir des relations (sans nécessité de préciser que ce sont des relations 

« de haut niveau ») ;
 � Être artisan (lequel mot associé à toute profession lui confère un statut 

de prestige : artisan boulanger …). 

Lorsqu’on parle de ces emplois « de haut niveau », on n’y voit rarement des 
références à la maladie ou à des accidents professionnels. À ceci près que de-
puis l’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication c’est-à-dire aussi depuis le règne du capitalisme financier, il est à 
remarquer que la santé psychique des cadres moyens et supérieurs n’est sans 
doute plus à l’abri d’une pression très déstructurante. Selon Jacques Généreux, 
« on dresse des individus les uns contre les autres, les communautés les unes 
contre les autres, les nations les unes contre les autres, ce qui crée un climat de 
guerre permanente absolument insoutenable. Même pour ceux qui semblent 
en être les bénéficiaires, les cadres supérieurs et dirigeants. Leur qualité de vie 
humaine et personnelle est-elle meilleure que celle de leurs homologues dans 
les années 60 ? Bien au contraire 3 ». Dans le film De bon matin, sorti en oc-
tobre 2011, Jean-Pierre Darroussin incarne un cadre moyen, chargé d’affaires 
dans une banque. Poussé à bout, il abat deux de ses supérieurs puis s’enferme 
dans son bureau. Dans ce film, le réalisateur Jean-Marc Moutout « analyse de 
façon implacable les vertiges de ce dysfonctionnement humain pour remonter 
vers les dysfonctionnements sociaux et économiques de ce capitalisme outran-
cier qui lamine les êtres sans état d’âme 4 ».

Il en va tout autrement de l’univers professionnel des personnes précaires ou 
peu dotées (en formation, en diplômes, en patrimoine financier…) :

 � Le revenu n’est pas très éloigné du minimum vital ;
 � La fonction se définit davantage par une suite de tâches, éventuellement 

très répétitives, dont le sens n’apparaît pas toujours et en tout cas 
n’appartient pas beaucoup au travailleur ;

3 Le Soir du 27 novembre 2006, « L’invité du lundi », interview de Jacques Généreux, propos 
recueillis par Dominique Berns. À l’occasion de la parution de l’ouvrage La Dissociété, Jacques 
Généreux, Paris, Le Seuil.

4 In supplément Mad du journal quotidien Le Soir du 26 octobre 2011, p. 9.
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 � Impliquant une soumission plus ou moins forte au supérieur hiérar-
chique ou en tout cas à un processus de production.

Les mots utilisés pour désigner ces types de métier résonnent tout autrement 
que ceux évoqués plus haut. On parlera d’un « boulot », d’effectuer « des 
tâches », de « faire les pauses », etc. Le terme « job », quant à lui, semble assez 
générique, signifiant des emplois très peu valorisés. L’avenir nous dira com-
ment évoluera sa connotation…

Cette rapide observation de l’univers professionnel des classes supérieures et 
du monde précaire montre clairement que le fait d’avoir un emploi recouvre 
des réalités extrêmement différentes pour les uns et les autres. Cela va du job 
de l’artiste qui se réjouit d’aimer son travail, car il fait ce qu’il a toujours désiré, 
jusqu’au « travail forcé identifié à la peine », selon l’expression de Jean Zin 5. 
Et les ambivalences sont légions : un travail physique à l’extérieur qui peut 
être considéré comme « dur » (et qui l’est indubitablement) peut également 
provoquer la fierté et engendrer le plaisir. Ainsi, ce vendredi 2 décembre 2011 
me rendant à la manifestation nationale contre le budget 2012 sous le signe 
de l’austérité, je croise dans l’obscurité du matin, sous la pluie, un paveur que 
je félicitais du dessin formé par les différents pavés : « On sait faire tout ce que 
l’on veut avec les pavés. C’est pour cela qu’on aime notre métier ! »

Mais si on élargit la réflexion à toutes les dimensions du concept de travail 
(incluant donc l’emploi), on observe dans les enjeux du travail non-profes-
sionnel les mêmes différences essentielles, les mêmes ambivalences, les mêmes 
paradoxes. Ainsi en est-il des tâches ménagères, éducatives et de soins aux per-
sonnes, souvent assurées par des femmes. Elles peuvent être vécues comme 
moins valorisantes (lorsqu’elles sont quotidiennes et répétitives) et parfois 
considérées comme un « luxe indispensable », le « top du bien-être »… Ainsi 
en est-il des travaux d’aménagement et de création des espaces domestiques 
(maison, jardin et potager), jusqu’aux passions artisanales tellement attractives 
qu’elles justifient parfois des limitations volontaires de temps de travail pro-
fessionnel. En d’autres mots, le travail non-professionnel peut susciter autant 
fatigue et rejet (la vaisselle ou le débouchage des tuyaux de décharge) qu’intérêt 
et passion (le jardinage ou la fabrication d’un objet d’art).

Il y a des travaux de qualités très différentes. Plus précisément dont la qualité 
de vie de la travailleuse et du travailleur varie grandement. C’est-à-dire que 
le terme travail est polysémique. Il comporte une multitude de dimensions 
connotées tant positivement (le plaisir de la belle ouvrage fait « dans les règles 
de l’art » – expression traditionnelle dans le secteur du bâtiment… –) que né-
gativement (la dimension de contrainte voire à la limite d’esclavagisme propre 
à certains emplois non qualifiés et / ou non déclarés) ou même la destruction 
humaine industrielle dans les camps de concentration nazis (Arbeit macht frei). 
Ériger en valeur positive ce mot est donc délicat. Mais ne lui accorder qu’une 
valeur négative me semble une erreur.

5 Jean Zin, « La valeur travail », Ecorev’, revue critique d’écologie politique, Paris, n°28, automne 
2007, contact@ecorev.org, p. 32.
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L’emploi comme le travail recouvrent des mondes tellement différents qu’il 
est difficile d’utiliser les mêmes concepts pour les désigner. C’est pour cette 
raison qu’il est pertinent d’avoir un débat gauche / droite sur le travail, et qu’on 
peut regagner du terrain à gauche en « travaillant » sur cette notion…

Le travaiL, obLigatoire ?

Il est piquant d’observer certains responsables politiques évoquer (très positi-
vement) « la France qui se lève tôt » alors que l’horaire de travail des respon-
sables de tous ordres est sans doute moins matinal que celui des travailleurs de 
la pause du matin. Comment ne pas mettre en parallèle cette incantation de la 
remise au travail avec les chiffres suivants : il y a en Belgique plus de 400 000 
demandeurs d’emploi pour quelques dizaines de milliers d’offres d’emploi non 
satisfaites. L’organisation techno-économique de notre société en mutation fait 
qu’il est impossible que tout le monde puisse travailler. Strictement impos-
sible. C’est un chômage « structurel ». Écrit autrement, le nombre d’emplois 
nécessaire au fonctionnement du système de production de biens et services est 
inférieur au nombre de personnes en conditions (âge, santé) de travailler dans 
un emploi, salarié ou autre.

L’emploi rémunéré étant un moyen d’insertion sociale et aussi de production 
de sens (le principal ?), ceux qui n’ont pas accès à l’emploi doivent trouver 
d’autres moyens pour s’insérer, donner du sens, etc. L’accès à l’argent peut-il se 
faire autrement que par l’allocation de la collectivité si l’on exclut les solutions 
actuellement condamnées socialement (le vol, la mendicité) et les solutions 
hors d’atteinte pour la plupart des membres de la société (le don, l’héritage 
ou le travail d’indépendant) ? Voici donc une question un peu provocante :  
Quelle raison notre société peut-elle avoir d’obliger à travailler les personnes dont 
elle n’a objectivement pas besoin pour fonctionner ?

Je vois comme raisons possibles à l’obligation de travailler : un impératif 
d’ordre moral (c’est-à-dire une obligation infondée qui ne fait pas référence à 
une source légale démocratique : la transpiration, le mérite) ; ou une volonté 
de contrôle social (38 heures d’emploi sont 38 heures de contrôle social). Une 
société qui ne prévoirait rien si ce n’est la répression morale pour ses chômeurs 
(par ailleurs inutiles socialement) serait mal partie. Ce serait une prise de risque 
forte pour ces personnes exclues et une prise de risque également forte pour 
elle-même d’entretenir en son sein de telles poches d’exclusion stigmatisée.

Lorsque la droite en appelle à la « remise au travail… », elle sous-entend sans 
doute : « … au travail dans les conditions qui sont les nôtres de hiérarchie, 
d’inégalité des salaires, de répartition de la pénibilité, etc. ». Pourquoi la gauche, 
si elle veut promouvoir le travail qui permet la construction de l’humain, ne 
pourrait-elle pas, par exemple, revendiquer fièrement une qualité de travail 
plutôt qu’une quantité ?

Pour un travaiL De quaLité

Une « solution » pour la gauche serait donc d’imposer dans le débat politique 
un accompagnement absolu et sans exception au concept de « travail » : celui 
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des conditions. Plutôt qu’un silence gêné lorsqu’un proche du capitalisme fi-
nancier encense la « valeur travail », il nous faut imposer l’enjeu des conditions 
de manière offensive, puisque le travail peut esclavagiser comme il peut per-
mettre de réaliser ses rêves. Sans doute, tous les types de travailleurs, d’em-
ployés et de cadres ont-ils à y gagner…

Comme le souligne Jean Zin, « reconnaître cette part bénéfique du travail, ne 
doit pas mener pour autant à l’acceptation de n’importe quel travail ni à sup-
porter n’importe quelle condition de travail mais pourrait s’avérer au contraire 
extrêmement subversif en obligeant à quitter les représentations habituelles 
d’un « travail » forcé » identifié à la peine pour concevoir ce que pourrait être 
un « travail choisi » encore trop rare mais qui est bien notre avenir. Reconnaître 
la valeur du travail c’est vouloir un tout autre travail 6 ».

En préparation d’un colloque sur le droit à la paresse à l’ULB, Mateo Alaluf, 
dans Le Soir du lundi 12 décembre 2011, propose deux critères de qualité 
du travail : soit le fait de ne pas être salarié, soit le fait de choisir son travail. 
J’assume et revendique le deuxième : « On ne s’épanouit que dans le travail 
que l’on choisit 7 ». Par contre je n’assume pas le premier puisque je connais 
des travailleurs salariés qui s’épanouissent dans leur emploi même si, bien en-
tendu, ils sont une minorité. Simplement peut-être parce qu’ils ont choisi cette 
carrière…

Bien sûr le travail de qualité n’est pas en augmentation. Mais en quoi cela 
masque-t-il son intérêt ? Depuis quand faut-il ne plus revendiquer quelque 
chose que l’on estime simplement parce que cet objet s’éloigne ? Nous avons 
plutôt intérêt à renouer avec « une histoire sociale qui a assimilé la valeur que 
revêt le travail pour les individus à une diminution du temps de travail, une 
augmentation des salaires, une amélioration des conditions de travail, et la 
protection de ceux qui sont privés d’emploi 8… »

Une autre manière de subvertir la « remise au travail » du peuple par les 
autorités financières est de se réapproprier, en le revendiquant avec force, 
l’Article 23 de la Déclaration universelle des droits humains : « Toute personne 
a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. (…) Quiconque 
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi 
qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, 
s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale ». Je note que la 
Déclaration universelle associe le travail à un droit et non à une obligation. 
Ceci est une clé essentielle pour notre propos.

Une mesure du gouvernement fédéral belge de décembre 2011 va exacte-
ment à l’encontre de l’Article 23 : c’est le fait d’augmenter de 25 à 60 km de 
distance par rapport au domicile, la notion « d’emploi convenable ». 

Tandis que la meilleure mise en pratique récente que je connaisse de ce texte, 

6 Ibidem, page 32.

7 Mateo Alaluf, propos recueillis par Alicia Bourabaa, Le Soir du lundi 12 décembre 2011, p. 13.

8 Mateo Alaluf, in Politique, octobre 2007, p. 5.
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est l’action des TSE (Travailleurs sans emploi) soutenus par la FGTB de Verviers 
et de Charleroi : en 2011, lorsqu’ils ont mis au défi un directeur du FOREM 
de répondre à leurs demandes d’emploi. Sous peine de sanctions, bien sûr…   
Il s’agissait en quelque sorte d’inverser la charge de la preuve.

La Sécurité

Ce terme ne semble pas à première vue polysémique mais recouvre bien un 
besoin essentiel de tout être humain. Il est difficile de donner un sens en soi né-
gatif au mot « sécurité » indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé.

Il en va tout autrement du mot « sécuritaire ». Apparu dans le langage poli-
tique courant à partir des années 80, il désigne cette conception de la vie en 
société qui fait de la sécurité des personnes et des biens une priorité centrale 
voire « absolue » au détriment d’autres valeurs comme la liberté d’expression, 
d’association ou de circulation, etc.

Mais si ce lien entre la sécurité et le sécuritaire est habituel voire automatique 
dans nos réflexes cérébraux, il est un lien autre qui me semble autrement plus 
porteur pour ceux qui luttent contre les inégalités sociales. C’est Didier Vranc-
ken, de l’Université de Liège qui distingue trois types d’insécurité et, partant, 
de sécurisation 9 :

1. « L’insécurité orientée vers les biens, la propriété privée et les personnes ;
2. L’insécurité économique et sociale liée à la perte du salaire en raison d’un 

accident, d’une maladie, du chômage ou de l’âge ;
3. Et enfin, l’insécurité relative à la propriété de soi, qui touche les individus 

dans leurs trajectoires personnelles et sociales, dans leurs parcours de vie. »

La première de ces insécurités en appelle à la force publique et aux autorités ju-
diciaires. Et si ce pouvoir de coercition correspond dans nos esprits à la répres-
sion des délits de rue, à nous d’y voir et de revendiquer également la coercition 
pour les délits en col blanc (fiscaux, mafieux, d’initiés, etc.).

La deuxième de ces insécurités a vu se construire, à la sueur des luttes po-
pulaires, la sécurité sociale. C’est la « sécurisation des droits sociaux et éco-
nomiques 10 ». La plus récente de ces insécurités donne lieu à une prise de 
conscience des aléas et de certaines destructions opérées par notre mode de vie  
profondément capitaliste, supérieurement technologique et délicieusement 
post-moderne soit individualisant et an-historique 11. Les parades ne sont en-
core qu’ébauches d’un « rêve général ».

Pourquoi donc la gauche ne peut-elle, sur base de ce triple besoin (que je 
constate présent chez toute personne dès que je la connais un peu, quelle 
qu’elle soit), revendiquer triplement la sécurité ou même une « sécurité triple ». 

9 À l’écoute du sentiment d’insécurité, Rapport général sur le sentiment d’insécurité, Fondation Roi 
Baudouin, Bruxelles, 2006, pp. 178-179.

10 Ibidem.

11 À ce sujet, lire l’analyse de Nicole Van Enis « Le postmodernisme, céqwaça ? », Barricade, 2011. 
Disponible sur www.barricade.be
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À triple tour, pour tous et donc aussi (et surtout ?) pour les catégories écono-
miques les plus faibles …

Terminons sur une formulation intéressante de Benoît Van der Meerschen, 
président de la Ligue des droits de l’Homme jusqu’à ce 10 décembre 2011 : 
« La sécurité n’est pas une fin en soi : c’est d’abord et avant tout un moyen 
pour préserver notre État de droit et pour assurer le maintien de notre système 
démocratique 12 ».

Je termine ces quelques réflexions « en y rajoutant une couche » : qui ne tient 
pas comme à la prunelle de l’oeil à l’exercice de ses libertés ? Pour qui prendre 
soin de sa relation avec un ascendant, un frère ou une soeur, un enfant, une 
compagne ou un compagnon de vie ne représente-t-il pas un objectif ou un 
plaisir ? Or, qui en politique s’identifie à la liberté et à la famille ? Allez la gauche, 
au boulot…

DiDier Somzé, décembre 2011

12 Le Soir du 29 mars 2011, p. 13, propos recueillis par Hugues Dorzée.
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Pour aLLer PLuS Loin

Exercices critiques
 � Il serait sans doute intéressant de relever dans les discours oraux ou écrits : 

d’une part l’usage de ces deux mots et d’autre part les mots qui les accompa-
gnent (adjectifs ou substantifs). Apparaîtra sans doute alors le sens donné au 
mot travail, le sens donné au mot sécurité.

 � Faire la liste des mots revendiqués par un courant politique et qui appellent un 
relatif consensus (par exemple la protection de l’environnement, la coopéra-
tion au développement…).

 � Faire la liste des mots revendiqués par un courant politique et qui appellent 
une forte opposition chez certains de ses concurrents (par exemple, les droits 
des chômeurs…).

 � Faire la liste des mots qu’aucun courant politique (ou quasi aucun) n’assume 
avec enthousiasme (par exemple, l’impôt).

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économique sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl Barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-Temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. A l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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